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MUSIQUE

Ils ont 
trouvé leur 
public sans 
major P. 10

MONDE

Thatcher, « la Dame 
de fer », n’est plus P. 6
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SONDAGE EXCLUSIF
LA SÉCURITÉ 
DES SMARTPHONES
JUGÉE TROP FAIBLE P.8 F
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NATATION

Les stars tricolores 
débarquent à Rennes 
pour une semaine P. 12

ÉDITION DE RENNES

NATURE

La Bretagne veut 
remettre en selle 
son cheval de trait P. 3
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ÉDUCATION
Le lycée Coëtlogon fermé
au moins jusqu’à lundi
Victime d’une importante 
inondation dimanche soir suite à la 
rupture de la conduite d’eau 
principale, le lycée professionnel 
Coëtlogon, situé en face de la 
station de métro Pontchaillou, 
restera fermé au moins jusqu’à 
lundi. Les services de la région se 
sont rendus sur place lundi pour 
chiffrer les dégâts matériels qui 
s’annoncent assez lourds.

TRANSPORTS
Servon veut faire le pont
Réputé comme l’un des passages à 
niveau les plus dangereux dans 
l’ouest, le passage à niveau de 
Servon-sur-Vilaine sera supprimé 
fin 2014. La construction du pont-
rails vient de débuter pour 
sécuriser la traversée des 5 500 
véhicules et 90 trains quotidiens. 
Depuis 1996, cinq collisions ont été 
enregistrées à ce passage, sans 
pour autant faire de victimes.

secondes20
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CAMILLE ALLAIN

L undi, 14 h. Pas vraiment l’heure 
du rush habituel à l’Ubu. La salle 
de concert rennaise affiche pour-

tant complet et la moyenne d’âge ne 
dépasse pas 10 ans dans la file d’at-
tente. Au lieu d’être en classe, 210 
élèves d’écoles primaires rennaises ont 
acheté leur place pour assister au 
concert de St-Lô. Billets en main, Théo 
et Enzo, 9 ans tous les deux, sont impa-
tients de voir ce qui restera à jamais leur 
premier concert. « On a écouté le 
disque, et moi j’aime bien », lâche Théo, 
en CM1 à l’école Notre-Dame-des-Mi-
racles, qui avoue quand même préférer 
Psy et son « Gangnam Style ». « Moi 
j’aime bien les concerts. J’ai déjà vu La 
Grande Sophie à Mythos. C’était bien, il 
y avait des lumières de toutes les cou-
leurs », enchaîne Alex, 9 ans également.

Troisième essai pour l’Ubu
Ce n’est pas la première fois que l’Ubu 
s’ouvre aux enfants. « Nous l’avions fait 
avec Manceau et les Popopopops l’an 
dernier. L’idée, c’est que les enfants 

assistent à un concert dans de vraies 
conditions. La seule différence, c’est 
que ça se fait en journée et que le vo-
lume est un peu moins fort », explique 
Marine, chargée d’action culturelle aux 
Transmusicales. Pendant une heure, le 
jeune public frappe dans ses mains et 
danse devant la musique trip-hop du 

groupe lorientais. Basses lourdes, ar-
rangements électro et rythmes sacca-
dés : on est loin du concert jeune public. 
« On veut leur faire découvrir quelque 
chose qu’ils n’écouteront pas à la mai-

son, à la radio ou à la télé. On espère 
attiser leur curiosité », ajoute Marine. 
A l’issue du concert, les joues bien 
rouges, Lucille, 10 ans dit avoir « adoré, 
surtout la troisième chanson ». Seul 
regret pour la jeune fille, « la musique 
était un peu trop forte ». « La plupart 
n’ont jamais été à un concert de leur vie. 
C’est une super expérience pour eux », 
commente Jean-Marie, enseignant en 
CM2. Comme les grands, les écoliers 
se sont ensuite dirigés ver le bar pour 
échanger leurs impressions autour d’un 
jus de pomme. Ce mardi, ce sera au tour 
des lycéens de venir à l’Ubu. « Eux ont 
pu travailler sur les paroles en cours 
d’anglais », conclut Marine. W 

INSOLITE Un concert du groupe St-Lô était organisé pour des élèves

L’UBU PREND UN COUP DE JEUNE

St-Lô a joué devant 210 enfants.
C

. A
L

L
A

IN
 /

 A
P

E
I 

/ 
20

 M
IN

U
T

E
S

« La plupart n’ont 
jamais été à un 
concert de leur vie ».

Jean-Marie, enseignant.

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

météo

Le froid s’évacue hors de nos frontières. 
Malgré le redoux, le temps restera 
perturbé avec de fréquentes pluies 
ou averses partout. Le vent soufflera 
très fort sur la moitié nord. Les éclaircies 
seront plus durables en Méditerranée.

De la pluie, du vent... 
mais de la douceur !

Aujourd’hui à Rennes et en France

Demain à Rennes

6 °C 12 °C

6 °C 12 °C



NOYADE D’APIGNÉ

Du sursis pour l’oncle et son amie
Un homme et sa compagne ont été 
condamnés lundi par le tribunal cor-
rectionnel de Rennes à six et quatre 
mois de prison avec sursis ainsi qu’à 
une amende de 800 € avec sursis cha-
cun. Ils comparaissaient début mars 
pour homicide volontaire par négli-
gence suite au décès par noyade d’une 
petite fille de 4 ans en juin 2011 aux 
étangs d’Apigné. Le tribunal a estimé 
que l’oncle de la fillette et sa compagne 
s’étaient rendus coupables « d’impru-
dence » en laissant jouer un enfant 
dans l’eau sans surveillance. D’autant 

que la ville de Rennes avait interdit la 
baignade sur le site à cette époque et 
que « l’interdiction de baignade ne pou-
vait donc être ignorée », a estimé le 
tribunal. « On aurait aimé la relaxe car 
ma cliente se sent déjà suffisamment 
coupable du décès de cette petite fille », 
a indiqué Maître Elodie Brault, avocate 
de la compagne, à l’issue du jugement. 
Le couple devra également indemniser 
les parents et le frère de la victime 
à hauteur de 55 000 €. Le couple dis-
pose désormais de dix jours pour faire 
appel. W J. G.

CONCOURS
L’Ille-et-Vilaine couronnera sa miss mercredi
Le centre commercial de Saint-Grégoire accueille mercredi à 15 h 
l’élection de Miss Ille-et-Vilaine. Marine Lorphelin, Miss France 
2013, et Estelle Sabathier, Miss Bretagne 2012, seront présentes.

TÉLÉVISION
Des cabanes du département à l’honneur sur TF1
Propriétaires de cabanes perchées dans les arbres à la Chapelle-
Chaussée, petite commune située près de Bécherel, Laure et 
Bruno auront les honneurs de l’émission « Bienvenue chez nous » 
sur TF1. Ce court module sera diffusé mercredi à 17 h 25.
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JÉRÔME GICQUEL

F igure emblématique de 
nos campagnes, le che-
val de trait breton se 

cherche un avenir profession-
nel. Longtemps utilisé dans 
l’agriculture, l’animal a vu son 
activité décliner sérieusement 
depuis l’arrivée des machines. 
Pour le remettre en selle et 
enrayer son déclin, la région 
vient de lancer un appel à pro-
jets pour lui trouver de nou-
veaux débouchés. « On travaille 
sous un angle économique 
pour voir si le cheval ne pour-
rait pas assurer des missions 
de service public comme c’est 
déjà le cas dans certaines com-
munes », précise Michel Morin, 
vice-président PS de la région 

en charge de l’agriculture. 
Parmi les utilisations pos-
sibles, l’élu cite pêle-mêle « le 
transport de personnes, l’en-
tretien des espaces verts et de 
la voirie, des missions de sur-
veillance ou toute autre activité 
innovante ».

La star des Gayeulles
A Rennes, cela fait déjà 20 ans 
que le cheval a trouvé sa place 
en ville. En 1993, Duchesse a 
rejoint l’équipe des agents mu-
nicipaux au sein du parc des 
Gayeulles. Ses missions : « le 
ramassage des ordures ména-
gères et un peu de travail de 
débardage », souligne Julien 
Roux, responsable des espaces 
verts dans le secteur est de la 
ville. Après 18 ans de bons et 

loyaux services, Duchesse a 
pris sa retraite, remplacée au 
pied levé par Touzic, joli mâle 
de 850 kilos. « C’est une race 
qui aime travailler, avec une 
force de traction impression-
nante », précise Rozenn Prod-
homme, meneuse de Touzic. 
Du printemps à l’automne, 

Touzic est à pied d’œuvre dans 
le parc tous les jours de 8 h 30 
à 16 h 30, devenant ainsi la co-
queluche des habitués des 
lieux. « Le contact se fait plus 
facilement, notamment auprès 
des enfants. Et le message de 
propreté passe plus facile-
ment », reconnaît Rozenn 

Prodhomme. Un exemple ren-
nais que certaines collectivités 
pourraient suivre, mais sous 
certaines conditions. « On ne 
prend pas un cheval juste pour 
le plaisir. Il faut un vrai projet 
et surtout qu’il soit encadré par 
des personnes compétentes », 
conseille Julien Roux. W 

NATURE Le conseil régional lance un appel à projets afin de trouver des débouchés pour l’animal

LE CHEVAL 
BRETON PASSE 
À L’ACTION

La calèche solidement fixée, Touzic s’apprête à démarrer sa journée de travail aux Gayeulles.
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ARTS

Qui veut participer à une exposition ?
Vous vous sentez l’âme d’un artiste ? Alors 
rendez-vous à L’Endroit Editions, qui 
accueille depuis lundi « L’île en noir et 
blanc », une exposition participative à 
laquelle chacun peut contribuer. Seule 
contrainte : dessiner en noir et blanc. 
Jusqu’au 26 avril à L’Endroit Editions, 23 
rue Quineleu. Plus d’infos sur 
http://l-ileennoiretblanc.blogspot.fr.

LOISIRS

Cours de self-défense pour les femmes
Le krav maga, vous connaissez ? Cet art 
martial enseigne les techniques de self-
défense. Ce samedi, la maison de quartier 
Francisco Ferrer accueillera de 14 h à 17 h 
une initiation menée par le Krav maga 
center Rennes et uniquement adressée au 
public féminin. Réserver au préalable au 
06 12 60 48 36 ou contact@kmcr.fr. Tarif : 
25 € par personne (ou par duo).

EMPLOI

La métallurgie espère séduire
L’Exploratoire accueille ce mardi l’Union 

des industries et des métiers de la 
métallurgie, qui animera une rencontre 
autour de la filière métallurgie. 
Elle présentera notamment les métiers 
spécialisés dans l’aéronautique, 
le spatial, les équipements énergétiques, 
la mécanique ou encore le naval. A partir 
de 17 h, au 2 cours des Alliés.

SANTÉ

Atelier sur la dépendance à l’alcool 
Le conseil de quartier Francisco-Ferrer, 
Landry, Poterie organise ce mardi un café 
citoyen sur le thème : « Peut-on vaincre la 
dépendance à l’alcool ? ». La rencontre 
sera animée par Hugues Pentecouteau et 
Omar Zanna, auteurs du livre Un anonyme 
alcoolique : autobiographie d’une 
abstinence. A 20 h au bar-restaurant Les 
P’tits clous, 49 rue de Châteaugiron. 
Entrée libre.

20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté 35000 Rennes
Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65
redaction.20minutes@apei-actu.com
Contact commercial :
Sébastien Veillerobe : 06 27 42 18 28
sebastien.veillerobe@precom.fr

INFO-SERVICES



« Une bonne alternative au psy »
Bérengère Weber a 28 ans et, dans 
quelques jours, son contrat dans une 
grande agence de publicité s’achève. 
Pour retrouver un job, elle a décidé de 
faire appel à un coach. « Aujourd’hui, il 
faut être au top dans tous les domaines. 
Surtout pour une femme. C’est impos-
sible sans coaching », explique-t-elle. 
Aux yeux de Bérengère, un coach lui 
permettra de mener à bien sa recherche 
d’emploi, d’être plus opérationnelle et 
d’optimiser son organisation au quoti-
dien. Originaire du sud-ouest de la 
France, elle admet que la vie parisienne 
est pour quelque chose dans sa dé-
marche : « A Paris, tout va vite. C’est 

compliqué d’assurer en tout dans une 
même journée. » Ainsi, elle s’inscrira 
très prochainement sur un site de coa-
ching pour « mieux gérer son emploi du 
temps ». Elle n’exclut pas non plus 
d’avoir recours à un coach pour sa vie 
personnelle par la suite. D’autant que le 
coaching s’est « démocratisé », constate-
t-elle. « C’est accessible tout en étant 
une bonne alternative au psychologue », 
poursuit la jeune femme. Autour d’elle, 
amis et collègues ont pour beaucoup 
recouru au coaching professionnel, privé 
ou sportif depuis quelques mois. « C’est 
en fait très lié à notre génération », 
conclut-elle. W R. L.

EMPLOI
Des salariés précaires attaquent La Poste
Alors que l’Assemblée nationale doit se prononcer ce mardi 
sur le projet de loi de « sécurisation de l’emploi », dix-huit 
anciens postiers précaires viennent d’attaquer La Poste aux 
prud’hommes de Nantes. Ils réclament plus d’un million d’euros.

OTAGES
Deux Français retenus en Afghanistan libérés
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé 
lundi soir à Reuters que « deux de nos compatriotes enlevés en 
Afghanistan ont été libérés ». Leur captivité avait été tenue secrète.

se
co

nd
es

20
MARDI 9 AVRIL 20134 FRANCE

ROMAIN LESCURIEUX

« N utrition, sport, 
zen, love, ma-
quillage, mode, 

job : Serial Coachers vous pro-
pose d’être accompagné par 
des coachs experts dans tous 
les domaines qui vous intéres-
sent. » Ce site de coaching par 
webcam, qui démarre lundi pro-
chain, propose un accompagne-
ment et des conseils dans sept 
thématiques différentes. Si le 
site propose un coaching origi-
nal (par caméra), ce filon pour 
réussir en société est depuis 
quelque temps en plein boom. 
Du coach par les arts martiaux  
assuré par Luc Nagata à Tou-
louse, au coach sexuel qui ob-
serve et conseille les couples, il 

est désormais possible de se 
faire coacher dans tous les 
sens. Et la demande est au ren-
dez-vous. Retrouver confiance 
en soi ou un équilibre entre sa 
vie privée et professionnelle 
sont les deux motivations prin-
cipales des clients. « Les gens 
ont ce besoin constant d’être 
bons dans tous les domaines et 
il est devenu aujourd’hui difficile 
d’atteindre ses objectifs sans 
une aide extérieure », explique 
Judith Coupry, 28 ans, fonda-
trice de serialcoachers.com.

Business lucratif
Mais se faire coacher a un prix. 
Chez Serial Coachers, une 
séance de 30 minutes coûte 
39,90 €. Elle peut atteindre 
dans d’autres agences entre 

150 et 300 € pour une heure de 
séance. Face à ce business lu-
cratif, les formations pour de-
venir coach se multiplient. la 
Haute Ecole de coaching, créée 
en 2009, a doublé ses inscrip-
tions entre 2012 et 2013.Mais 
son enseignement n’est pas 
reconnu par l’Etat. W 

TENDANCE L’accompagnement connaît une forte demande, au point qu’il se fait aussi par webcam

LES COACHS 
SONT SUR TOUS 
LES FRONTS

Luc Nagata, patron de Zenbudo Management, coache ses clients grâce aux arts martiaux.
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W LE PROFIL DU COACHÉ
Selon un sondage réalisé en 2009 à l’échelle mondiale 
à la demande de ICF (International Coach Federation), 
les clients du coaching sont deux fois plus nombreux 
chez les femmes (65 %) que chez les hommes (35 %). 
Plus des deux tiers sont âgés de 36 à 55 ans. Enfin, 
44 % ont une  formation universitaire de premier cycle. 

Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module 
identifiable par le pictogramme et passez votre smartphone au 
dessus de cette photo pour visionner une vidéo explicative.

NOUVEAUTÉ

La technique du journal augmenté

W AU SOMMAIRE DU « JOURNAL AUGMENTÉ »
1. En page Monde  : la vie de Margaret Thatcher
en images
2. En page Culture : un vidéo-clip du groupe La Femme 
& le live de la chanteuse Alizée au siège
de «  20 Minutes  »
3. En page Programmes-TV  : la soirée télé.
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Le ministre des Affaires étrangères 
français, Laurent Fabius, a démenti 
lundi détenir un compte bancaire en 
Suisse, une rumeur évoquée par le jour-
nal Libération, et menacé de poursuites 
judiciaires ceux qui la propagent. Cette 
rumeur « ne repose sur aucun élément 
matériel », a-t-il assuré dans un com-
muniqué. Selon Libération, l’hypothèse 
d’un compte caché de Laurent Fabius en 
Suisse inquiète l’Elysée en raison d’une 
enquête menée par Mediapart. W 

POLÉMIQUE

Fabius dément 
détenir un 
compte en suisse

FAITS DIVERS
Accident d’un bus français
Un accident de car transportant 
des Français a fait un mort et 
41 blessés lundi en République 
tchèque. Le bus transportait 
des élèves de 4e du collège Notre-
Dame à Reims (Marne). 
Une cellule de crise a été ouverte.

ENVIRONNEMENT
24 loups pourront être tués
L’Etat va porter à vingt-quatre 
le nombre de loups pouvant être 
tués chaque année dans l’arc alpin, 
des Alpes-Maritimes aux Vosges, 
contre onze en 2012, a rapporté 
lundi Nice-Matin.

secondes20

LE CHIFFRE

70 %
D’OPINIONS NÉGATIVES, 

CONTRE 26 % DE POSITIVES, 
POUR FRANÇOIS HOLLANDE, 

SOIT UNE PERTE DE CINQ 
POINTS EN UN MOIS.

(Source : baromètre Ipsos-Le Point)

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Marielle de Sarnez, députée 

européenne (MoDem).

MARDI POLITIQUE

VINCENT VANTIGHEM

« T ransformer l’affaire Ca-
huzac en opportunité. » 
Pascal Canfin, le ministre 

en charge du Développement, a an-
noncé, lundi matin, qu’il allait publier sa 
déclaration de patrimoine. Depuis les 
aveux de Jérôme Cahuzac, plusieurs 
élus ont affiché leur volonté de trans-
parence dans ce domaine. Ainsi, di-
manche, c’est Laurent Wauquiez (UMP) 
qui dévoilait dans Le JDD posséder no-
tamment un appartement, une maison 
et une Peugeot 307 achetée d’occasion. 
Lundi, c’est sur son blog que la ministre 
Marie-Arlette Carlotti a évoqué ses 
biens immobiliers, sa Toyota 8 CV et le 

solde de 2 620,37 € de son Livret A ou-
vert à la Caisse d’Epargne. Dans la fou-
lée, Matignon a annoncé que les décla-
rations de patrimoine des ministres 
seraient publiées « d’ici au 15 avril ».

Il était temps. « La France est, avec la 
Slovénie, le seul pays d’Europe à ne pas 
publier les déclarations de patrimoine 
des ministres », déplore Daniel Lebè-
gue, président de l’organisme Transpa-

rency International. Aujourd’hui, les élus 
se contentent de rendre des comptes à 
la Commission pour la transparence de 
la vie financière (CTFVP). Et certains 
oublient. Dans son dernier rapport, la 
CTFVP assure ainsi que « 25 % des élus 
régionaux, 9 % des élus départementaux 
et 13 % des sénateurs » ont dû être rap-
pelés à l’ordre. « Moi, je trouve ça un peu 
voyeuriste, critique le député UMP de 
Paris, Bernard Debré. A l’Assemblée 
nationale, le contrôle sur les patri-
moines existe. Quand j’ai acheté quatre 
appartements pour les donner à mes 
enfants, on m’a réclamé les papiers du 
notaire ! » Pour les ministres, reste en-
core à savoir qui s’occupera de vérifier 
les déclarations de patrimoine. W 

Pascal Canfin est l’un des ministres qui se sont engagés à publier leur déclaration de patrimoine.

ÉTHIQUE L’affaire Cahuzac entraîne des réformes politiques

LES MINISTRES FORCÉS 
À DÉCLARER LEUR PATRIMOINE
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« Quand j’ai acheté 
des appartements, 
on m’a réclamé les 
papiers du notaire. »
 Bernard Debré, député UMP

Un mal tabou et pourtant répandu. A 
l’occasion de la Semaine des troubles 
de la continence urinaire, qui se déroule 
jusqu’à samedi, l’Association française 
d’urologie (AFU) rappelle que cette pa-
thologie concerne 3 millions de Français. 
Elle toucherait entre 25 à 40 % des 
femmes  avec une fréquence qui aug-

mente avec l’âge, pour atteindre plus de 
45 % d’entre elles après 75 ans. Chez 
les hommes, l’incontinence urinaire sur-
vient chez 3 à 5 % des quadragénaires et 
augmente ensuite pour concerner 10 % 
des plus de 60 ans et 30 % des plus de 
90 ans. Les causes sont variées : gros-
sesse, pathologies prostatiques pour 

les hommes, troubles neurologiques… 
Mais selon l’AFU, seulement 15 à 30 % 
des incontinences seraient prises en 
charge. Pourtant des solutions existent 
pour la traiter, rappelle l’AFU : une réé-
ducation peut être proposée en première 
intention et en seconde, une intervention 
chirurgicale peu invasive. W D.B.

SANTÉ

L’incontinence urinaire, un mal tu et peu traité



ÉGYPTE

Heurts 
interreligieux
Un deuxième Egyptien, un jeune musul-
man de 21 ans, a succombé à ses bles-
sures lundi à la suite des affrontements 
du week-end entre musulmans et Coptes 
aux abords de la cathédrale Saint-Marc 
du Caire. Ces affrontements ont éclaté 
lors des obsèques de quatre Coptes tués 
par balles vendredi à El Khessous, près 
de la capitale. Ces heurts sont parmi les 
plus violents depuis la « révolution du 
Nil », qui a mis fin au règne du président 
Hosni Moubarak en février 2011. Le mi-
nistère de la Santé fait état de 90 blessés 
au moins, dont onze policiers. W 

MARDI 9 AVRIL 20136 MONDE

À LONDRES, ÉRIC ALBERT

« L a Dame de fer », 
morte lundi d’une 
crise cardiaque à 

87 ans, a profondément changé 
la Grande-Bretagne et marqué 
son époque. Pendant onze an-
nées à la tête du Royaume-Uni, 
elle a engagé son pays dans un 
programme de réformes radi-
cales : privatisation, dérégula-
tion, affaiblissement des syndi-
cats… En duo avec le président 
américain Ronald Reagan, elle 
a aidé à gagner la guerre froide. 
Malgré les controverses, Mar-
garet Thatcher n’était pourtant 
plus remise en cause en 
Grande-Bretagne.
Née en 1925 dans une famille 
méthodiste à la tête d’une petite 

épicerie, Margaret Thatcher est 
la fille d’un conseiller munici-
pal. Elle étudie à Oxford, où elle 
devient la présidente de l’asso-
ciation étudiante des conserva-
teurs. Devenue leader de son 
parti en 1975, elle remporte une 
courte victoire lors des législa-
tives de 1979, devenant la pre-
mière femme chef de gouver-
nement du monde occidental. 

Inflexible face aux mineurs
La Grande-Bretagne est alors 
en grave crise économique. Sa 
politique de rigueur est très 
mal perçue et sa popularité est 
au plus bas. La guerre des Ma-
louines, en 1982, va lui per-
mettre de redresser la barre et 
d’être réélue triomphalement 
l’année suivante.

Mais son deuxième mandat dé-
bute par des difficultés. Pendant 
un an, elle fait face, inflexible, à 
la grande grève des mineurs.  
Dans le même temps, elle sur-
vit à une tentative d’assassinat 
de l’IRA, l’armée républicaine 
irlandaise. Après ces épreuves,  
Margaret Thatcher est libre de 

mener un grand programme de 
réformes. Les privatisations 
sont lancées, la grève de soli-
darité devient interdite et les 
logements sociaux sont partiel-
lement mis en vente. De nou-
veau réélue, elle continue les 
réformes. Mais les tensions à 
l’intérieur du Parti conservateur 

sont vives. Une révolte de ses 
principaux ministres la force 
finalement à démissionner en 
novembre 1990. W 

GRANDE-BRETAGNE A 87 ans, l’ancienne Première ministre est décédée lundi d’une crise cardiaque

L’EMPREINTE 
DURABLE 
DE THATCHER 

Margaret Thatcher (ci-dessus en 1996) a dirigé le gouvernement britannique pendant onze ans.
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Au moins 15 morts dans un 
attentat à la voiture piégée
Un kamikaze au volant d’une 
voiture piégée a semé le chaos 
lundi dans le grand quartier 
commerçant du centre de Damas, 
tuant au moins 15 personnes, 
en blessant 53 autres et incendiant 
des voitures et des immeubles aux 
alentours, a rapporté la télévision 
d’Etat syrienne. L’attentat n’a pas 
été revendiqué, mais les médias 
officiels ont accusé les 
« terroristes », terme par lequel 
le régime de Bachar al-Assad 
qualifie les insurgés.

MALI
Vaste opération française 
au nord de Gao
Une importante opération militaire 
française était en cours lundi 
dans une vallée au nord de la ville 
de Gao, au Mali. L’objectif est 
de traquer des djihadistes 
qui auraient implanté une base 
logistique à cet endroit.
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3,6
MILLIARDS DE DOLLARS. 

C’EST LA PROMESSE D’AIDE, 
FAITE LUNDI PAR DES PAYS

ET ONG, POUR DÉVELOPPER 
LE DARFOUR. 
(Source : Qatar)

« Il faut suivre la situation attentive-
ment, mais il n’y a pas de quoi être 
alarmiste. » Sylvie van der Werf, la di-
rectrice du Centre national de référence 
des virus influenzae (grippe) à l’Institut 
Pasteur, ne dit pas autre chose que le 
représentant de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) en Chine, Michael 
O’Leary : « Pour le moment, nous 
n’avons que des cas isolés d’une mala-
die rare, et cela restera peut-être ainsi. 
Ce n’est pas le moment de surréagir ou 
de paniquer. »

L’OMS félicite Pékin
Le virus H7N9 ne semble pas se trans-
mettre d’un humain à un autre. Pour 
l’instant, 24 personnes ont été contami-
nées par le virus H7N9, toutes dans l’est 
de la Chine. Sept sont décédées depuis 
février. L’OMS a félicité Pékin d’avoir 
pris des mesures drastiques pour en-
rayer l’épidémie, dont l’abattage de 
dizaines de milliers de volailles et le 
suivi étroit de centaines de personnes 
vivant à proximité des individus infectés. 
« La Chine fait preuve de sa capacité à 
surmonter ce problème avec célérité », 
assure Michael O’Leary. Dans les aéro-
ports, mis à part le contrôle des voya-

geurs par des caméras thermiques afin 
de savoir s’ils ont de la température, 
aucune restriction de circulation n’a été 
ordonnée. « Il s’agit de mesures stan-
dards, explique Sylvie van der Werf, 
pour éviter que le virus s’adapte. » Le 
représentant de l’OMS a d’ailleurs re-
connu ne pas disposer d’assez d’infor-
mations sur le virus pour prévoir son 
évolution. W VINCENT COLAS

CHINE

Le H7N9 ne sème pas la panique

Des volailles ont été vaccinées.

CD
IC

 / 
RE

U
TE

RS

Retrouvez 
la playlist de 

« Maggie » sur



INSOLITE
Cent six minutes de sexe 
pour une journée parfaite
Une étude, intitulée « Juste un jour 
parfait ? Développer un emploi du 
temps optimisé pour le bonheur », 
publiée par deux chercheurs dans 
le Journal of Economic Psychology
et relayée par le site Internet 
Quartz, préconise 106 minutes 
de sexe pour 36 minutes de travail 
par jour. Les chercheurs Sebastian 
Pokutta et Christian Kroll estiment 
aussi que la journée idéale 
devrait comporter 82 minutes 
de sociabilisation et 75 passées 
à manger.

SIDA
L’Afrique du Sud lance
un nouveau traitement
L’Afrique du Sud a lancé lundi 
un nouveau traitement contre 
le sida qui réduit de trois à un seul 
comprimé par jour la prise de 
médicaments et qui permettra de 
soigner un patient pour 7,50 €, soit 
le coût le plus faible du monde.
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« D rogué et le cerveau com-
plètement ramolli ! » Voilà 
l’image – loin de la réa-

lité – souvent associée aux patients pla-
cés sous morphine, à l’hôpital. Dérivée 
de l’opium, la morphine est un analgé-
sique (médicament antidouleur) qui peut 
engendrer une dépendance, mais les cas 
d’addiction sont très rares. D’autant qu’à 
l’hôpital, les patients sont suivis et reçoi-
vent une dose de morphine déterminée 
par le médecin pour être efficace, avec 
un minimum de produit dispensé à 
heures fixes. Ainsi, le cerveau n’associe 
pas l’analgésique à la suppression de la 
douleur : la dépendance ne peut se créer.

Un manque inévitable
« Les rares patients qui deviennent dé-
pendants ont reçu de la morphine pour 
des pathologies relativement ponc-
tuelles et ont souvent une addiction 
préexistante qui les rend vulnérables »,  
explique le Pr Nicolas Simon, du service 
d’addictologie du CHU de Marseille. 

Toutefois, après trois à quatre semaines 
de prise, un phénomène de manque est 
inévitable. Mais, si le patient est bien 
encadré médicalement, cela ne pose 
pas de problème. W V. L. (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES Bien encadrés, les patients ne deviennent pas drogués 

À L’HÔPITAL, LA MORPHINE 
NE REND PAS DÉPENDANT

La dose de morphine administrée 
est déterminée par le médecin.
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W PARTENARIAT
La Recherche,
en collaboration
avec la presse 
quotidienne 
régionale 
et en partenariat 
avec 20 Minutes,
présente 
le premier numéro 
des « Dossiers santé ». 
Objectif : apporter informations 
et conseils sur ce qui nous 
intéresse au plus haut 
point : notre santé. Des réponses 
claires aux questions que chacun 
se pose, validées par des 
médecins et des scientifiques, 
agrémentées de schémas quand 
c’est nécessaire. Actuellement 
vendu en kiosque au prix 
de 5,90 €, ce guide est à lire 
en famille et à conserver.
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Un enjeu pour le « m-commerce »
Un achat en ligne, simple comme un 
glissement de doigt sur un écran tac-
tile : c’est le rêve de tout commerçant. 
En 2013, 20 % des internautes pour-
raient acheter via leur smartphone 
(c’est le m-commerce), selon la Fédé-
ration du e-commerce et de la vente à 
distance (Fevad). Une tendance de fond, 
qui devra toutefois lever encore bien des 
réticences pour rattraper le e-com-
merce sur ordinateur (80 %). 

Parmi les leviers, la  protection des don-
nées apparaît cruciale. « Dans un 
contexte de mobilité où les risques de 
vols des données sensibles stockées sur 
le terminal sont accrus, les commer-
çants sont confrontés à un double enjeu 
de sécurité et d’ergonomie », explique 
Pierre Françon, président de Quaelys, 
membre de l’Association Eestel (Experts 
européens en systèmes de transactions 
électroniques). En clair : il leur faut 
rendre la transaction à la fois rapide et 
simple sur petit écran et aussi sécurisée 

que possible. Une équation à trois va-
riables qui trouve une réponse adaptée 
dans des solutions de paiement sécurisé, 
comme les portefeuilles électroniques 
intégrant mémorisation du numéro de 
carte bancaire et sécurité adaptée au 
risque. « C’est toute la magie du Web, 
qu’un commerçant puisse trouver à par-
tir de quelques dizaines d’euros par mois 
un tel outil de sécurisation mutualisé », 
note Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad. W C. P.

La transaction doit être rapide, 
simple et sécurisés.
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« En situation de 
mobilité, les risques 
de vols de données 
sensibles stockées 
sont accrus. »

SOCIAL
Plusieurs repreneurs intéressés par Virgin
Cinq offres ont été déposées auprès du tribunal de commerce 
de Paris pour la reprise des magasins Virgin, mais elles sont 
seulement partielles. L’avenir des 960 salariés reste incertain.

Heuliez va de nouveau déposer le bilan
L’équipementier Heuliez, la PME pour laquelle s’était battue 
Ségolène Royal en 2010, va déposer le bilan, pour la troisième 
fois depuis 2006. Le personnel en a été informé lundi lors 
d’un comité d’entreprise tenu au siège de Cerizay (Deux-Sèvres). 
283 postes sont menacés.

se
co

nd
es

20

CLAIRE PLANCHARD

C ontacts, données ban-
caires : plus que des 
outils de communica-

tion, nos smartphones et ta-
blettes sont des mines d’infor-
mations confidentielles… à la 
merci d’un vol à l’arraché ou 
d’un piratage. Une vulnérabilité 
dont les Français semblent 
avoir de plus en plus 
conscience : selon le baromètre 
de l’innovation BVA-20 Minutes-
Syntec Numérique-01-BFM 
Business*, 77% des Français 
estiment que ces terminaux ne 
protègent pas correctement 
leurs données personnelles sur 
Internet. Une proportion qui at-
teint 70 % chez les détenteurs 
de smartphones et tablettes. 

Derrière ces craintes se profile 
aussi un fort potentiel com-
mercial : les garanties sur la 
sécurisation inciteraient à 
l’achat 73 % des sondés, qu’ils 
soient déjà utilisateurs ou non 
(lire ci-dessous).

Cryptage
« Dans un monde idéal sans 
inquiétude sur la sécurité, cela 
signifie que plus de Français 
s’équiperaient et achèteraient 
en ligne », résume Gaël Sliman, 
de BVA. « Ce potentiel concerne 
les fabricants, mais aussi tous 
ceux qui créent de nouveaux 
logiciels et applications autour 
de la sécurité, avec la possibilité 
de sortir d’un modèle écono-
mique fondé sur de très bas 
prix », souligne Bruno Vanryb, 

président du collège éditeurs de 
logiciels de Syntec Numérique. 
Cryptage de données ou du tra-
fic, effacement d’informations à 
distance… Une flopée de solu-
tions existent déjà, mais ce n’est 
qu’un début. W 

* Réalisé les 28 et 29 mars auprès de 
1 019 personnes (méthode des quotas)

Selon un sondage exclusif, les Français jugent les smartphones trop vulnérables

MOBINAUTES 
EN QUÊTE 
DE SÉCURITÉ

Nos smartphones et tablettes contiennent un grand nombre de données personnelles.

W LES ENTREPRISES EN POINTE
Déjà pionnières en matière de pare-feu informatiques, 
les entreprises le sont aussi en termes de sécurité 
mobile : « En autorisant les salariés à utiliser au bureau 
leurs smartphones et tablettes personnels, les groupes 
ont pris vite conscience des risques et déploient déjà 
des outils », observe l’expert en sécurité Pierre Françon.
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Tapez FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Pour une fois, on tient compte
de vos revendications. Dans tous les 
domaines, vous obtenez satisfaction.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Des décisions sont à prendre.
Pas facile de faire des choix, surtout quand 
on vous demande une réponse rapide.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
  Si vous aviez un peu le cafard
ces derniers temps, dites-vous que c’est fini. 
Une bonne nouvelle arrive.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 De légères contrariétés peuvent
vous saper le moral. Est-ce vraiment utile
de vous lamenter pour si peu ?

Lion du 23 juillet au 23 août
 On compte sur vous afin que tout 
rentre dans l’ordre. Vous risquez d’avoir 
à arbitrer quelques conflits.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les situations planétaires
favorisent un climat harmonieux. Vous 
prenez le temps de régler vos affaires.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Une journée en dents de scie.
Bon commencement, mais cela risque
de déraper ensuite, à cause de contrariétés.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous mettez davantage l’accent sur 
votre vie sociale ; cela vous prend du temps, 
mais vous plaît vraiment.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne perdez pas votre temps
en discours inutiles. Vous allez directement
à l’essentiel.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
  Vous poursuivez votre ascension
en saisissant les occasions susceptibles 
de vous aider à triompher.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous remettez en question
votre fonctionnement, que ce soit
dans votre activité ou votre vie affective.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous présumez un peu de vos forces, 
tant d’un point de vue physique
que sur le plan moral. Prudence !

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS N°2249 Force 1

SUDOKU N°1618
4 2 3 1

6 7
1 7 4 5 2 8

2 8 3
7 4

4 1 7 
8 6 3 9 4 1
2 3

4 6 5 3 

Expert

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1617
3 1 4 9 5 2 8 6 7
9 8 6 3 7 1 4 2 5
5 2 7 8 6 4 1 3 9
6 7 5 1 9 8 3 4 2
1 3 9 4 2 6 7 5 8
2 4 8 5 3 7 6 9 1
8 6 3 2 1 9 5 7 4
7 9 1 6 4 5 2 8 3
4 5 2 7 8 3 9 1 6
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FANTASY

Une mini-série 
avec de la magie
La BBC America s’est liée avec la BBC 
britannique pour coproduire l’adapta-
tion de Jonathan Strange & Mr Norrell.
(disponible au Livre de poche, 10,20 €). 
Ce roman de Susanna Clarke, qui ra-
conte la rivalité entre deux magiciens, 
dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, 
avait reçu le prix Hugo en 2005. Sur le 
petit écran, cette aventure sera déclinée 
en mini-série de sept épisodes, avant 
une diffusion prévue pour 2014. Sa réa-
lisation a été confiée à Toby Haynes, qui 
s’est déjà illustré sur  les séries « Sher-
lock » et « Doctor Who ». W J. M.

« C’est un album qui parle beaucoup 
d’amour, de nostalgie et de mélanco-
lie. » Alizée revient à sa « culture musi-
cale », qui va de Joe Dassin à Madonna, 
avec son cinquième album, astucieuse-
ment intitulé 5. Une enfant du siècle, pré-
cédent opus tendance électro de l’éter-
nelle interprète de « Moi Lolita », avait 
quelque peu déçu ses fans. Cette fois, 
elle renoue avec la chanson française 
tendance France Gall. « Mais j’aime bien 

le rap aussi, Booba et Sexion d’Assaut », 
nous confiait Alizée lors de sa venue à 20 
Minutes pour répondre aux questions de 
nos internautes. Elle en avait profiter 
pour interpréter en live son nouveau titre 
« A cause de l’automne. » W B. C.

ALIZÉE

Un vent de pop souffle sur Alizée

Alizée avait chanté en live depuis la rédaction de 20 Minutes le 25 mars. 
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MILLIONS DE DOLLARS 

DE RECETTES À SON PREMIER 
WEEK-END D’EXPLOITATION 

POUR « EVIL DEAD ». CE REMAKE 
DU FILM DE 1983 EST EN TÊTE 
DU BOX-OFFICE AMÉRICAIN.
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L e groupe La Femme 
n’est pas une nouveauté. 
Depuis plus de deux ans, 

leurs tubes entre cold wave et 
surf pop, « Sur la planche » en 
tête, excitent les hipsters. Le 
groupe ne sort pourtant son 
premier album qu’aujourd’hui. 
« Les morceaux, on les a écrits 
vite, après ça prend du temps 
pour que ça sonne bien », ra-
conte Sacha. Son acolyte Mar-
lon précise : « On bidouille nos 
synthés jusqu’à ce que ça nous 
plaise. On travaille par défrag-
mentation de la musique. » Le 
groupe est également parti en 
longues tournées sauvages, 
dans la pure tradition punk, aux 
Etats-Unis, en Angleterre ou en 
Europe de l’Est. Et puis il y a eu 
la période de recherche d’une 
maison de disques. « On a créé 

notre label pour rester indé-
pendants, mais on voulait aussi 
un contrat avec une major qui 
ait les moyens de bien nous 
exposer. Sinon, autant conti-
nuer à tout faire nous-mêmes. »

Indé, psyché, yéyé
Le label Barclay d’Universal a 
décroché la timbale. « On a un 
contrat qui nous laisse toute la 
liberté créative. La seule 
contrainte, ce sont les délais. Et 
ça nous fait du bien, ça nous 
professionnalise. » A l’instar de 
La Femme, de plus en plus de 
groupes, comme Twin Twin, qui 
sort son premier album Vive la 
vie ces jours-ci, Fauve ou Châ-
teau Marmont, construisent 
patiemment leur notoriété et 
leur son en indépendants avant 
de signer un contrat. Ces 
groupes ont également en com-
mun de mêler sans vergogne 

différents genres dans leurs 
musiques. Sacha et Marlon ont 
ainsi fait leur éducation musi-
cale pointue « dans les média-
thèques et sur YouTube » et 
accolent, pour définir leur mu-
sique, épithètes et références 
incongrues. Comme cette chan-
son « en mode Tokyo » ou une 
autre « trash boogie avec du 
psyché horrifique. » Le nom de 
leur album Psycho Tropical Ber-
lin témoigne de cette méthode 
ainsi que celui du prochain qui 
pourrait s’intituler Lyrico Rococo 
Bauhaus.
D’ici là, le groupe aura peut-être 
dégoté « sa » femme. « On n’a 
pas trouvé la voix féminine par-
faite, qui sans doute n’existe 
pas. Donc, on a plusieurs chan-
teuses sur le disque. Et puis ça 
colle bien avec le nom du 
groupe, ça suggère que La 
Femme est un mystère. » W 

PUNK Le groupe psyché-punk sort un premier album attendu depuis deux ans par leurs fans

LA FEMME A SU 
SE LAISSER DÉSIRER

La Femme réalise ses propres vidéos aux ambiances rétro.
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Retrouvez Alizée en 
live à la rédaction sur
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Peu de séries lancées 
chaque année passent 
le cap du premier tome. 
Parmi celles qu’on ai-
merait voir survivre, il y 
a Klaw  (éd. Le Lom-
bard, 12 €) de Jurion 

et Ozanam. Un ado nanti, brimé par 
ses camarades, se découvre une fi-
liation embarrassante – son père est 
un parrain de la mafia – et un pouvoir 
pratique : il peut désormais se trans-
former en tigre surpuissant. Le pre-
mier volume, captivant, est un mix 
graphique de manga et de comic. Une 
bombe ! Tout comme World War X (éd. 
Le Lombard, 12 €) de Peter Snejbjerg 
et Jerry Frissen, où l’on assiste à l’in-
vasion de la Terre par de méchants 
E.T. qui sommeillaient dans ses pro-
fondeurs depuis des siècles. La ré-
sistance s’organise… Flippante mais 
fascinante, cette mise en bouche 
pose des tas de questions dont on 
n’obtiendra les réponses… que si la 
série se poursuit. W OLIVIER  MIMRAN

LE COIN DES BD

Des bulles et 
des promesses
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Les Experts
« Le petit prince ». (USA, 
2011). Avec Ted Danson, 
George Eads.
Oscar Goodman, l’ancien 
maire de Vegas, échappe 
à une tentative d’assassi-
nat, perpétrée au cours de 
l’inauguration d’un musée. 

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern .  «  Le  mystère 
Picasso ». 
Pour le   40e anniversaire 
de la disparition de Pablo 
Picasso, Stéphane Bern 
retrace le parcours de cet 
artiste secret et mystérieux.  

Louis la Brocante
Réalisation : Michel Favart 
(Fr., 2012). 1h30. « Louis et 
le 3e larron ». Avec Victor 
Lanoux, Evelyne Buyle.
Louis est intrigué par plu-
sieurs individus qui s’in-
téressent à des objets 
liturgiques.

38 Témoins
··· Drame de Lucas 
Belvaux (Fr., 2012). 1h45.
Avec Yvan Attal, Sophie 
Quinton, Nicole Garcia.
Des riverains assistent en 
silence à un assassinat. L’un 
d’eux, tourmenté, avoue sa 
lâcheté à sa femme. 

Ballade pour 
une reine
Réalisation : Don Kent (Fr., 
2011).
A l’occasion du jubilé de dia-
mant de la reine Elizabeth II, 
en février 2012, Don Kent 
revisite l’histoire récente de 
son pays natal.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Jean-Guilhem et Luo-
jia ». « Séverine ». « Prune 
et François ». Tous vont-ils 
trouver l’endroit idéal ?

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Doc 20.50   Magazine

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.20   Confessions intimes
Magazine.

22.25   La femme qui pleure 
au chapeau rouge
Téléfilm. Avec Thierry 
Frémont.

22.25   Grand Soir 3
23.25   Maigret

Téléfilm. Avec Bruno 
Crémer.

22.35   L’Empire des 
Rastelli
·· Drame d’Andrea 
Molaioli (Ita., 2011).

22.25   Les Italiens et la 
Crise
Documentaire (Ita., 
2013).

22.15   Recherche 
appartement
ou maison : que 
sont-ils devenus ?

20.45 Un hiver avec 
les sauveteurs du Mont-
Blanc
Documentaire. Le travail des 
gendarmes de Chamonix.
21.35 Mont-Blanc : l’été 
meurtrier Documentaire.

20.40 Police Blues
Documentaire. En Indre-et-
Loire, le centre du Courbat 
propose des cures aux 
policiers déprimés.
21.45 IE Intelligence 
économique 

20.50 Shall We Dance ? 
La nouvelle vie 
de monsieur Clark
Comédie. Avec Richard
Gere. Un avocat découvre 
la danse de salon. 
22.40 Sex and the City

20.50 Les Anges 
de la téléréalité 5
Téléréalité. Présenté par 
Matthieu Delormeau, Ayem 
Nour. « Le grand prime ». Au 
programme, la visite sur-
prise de Kim Kardashian.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Auto-
mobilistes : entre pièges et 
bons plans pour réduire la 
facture ».
22.30  90’ Enquêtes

20.55 Space Cowboys
Aventures de et avec Clint
Eastwood (USA, 2000). 
Quatre astronautes sexagé-
naires reprennent du service.
23.05 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.



JEREMY GOUJON

Détendues et souriantes. Telles 
sont apparues les stars de la 
natation tricolore, lundi. Neuf 

mois après des JO exceptionnels, les 
Agnel & co viennent chercher à Rennes 
leurs billets pour les championnats du 
monde de Barcelone (28 juillet-4 août). 
A une période d’« accalmie post-olym-
pique » (dixit le sprinteur William Mey-
nard), devrait succéder un affolement 
chronométrique dans la piscine sur-

chauffée de Bréquigny. Et même si les 
principales têtes d’affiche [voir ci-des-
sous] se gardent bien de dévoiler des 
temps précis, cela n’empêche pas cer-
tains d’annoncer la couleur.
A l’instar de Jérémy Stravius, désireux 
de récupérer sa couronne sur 100 m 
dos. « Je vais être fixé dès le premier 
jour [les séries ont lieu ce mardi]. Je 
suis fort dans ma tête, je veux gagner », 
clame le médaillé d’or de Shanghai en 
2011 (ex-aequo avec Camille Lacourt). 
Fabien Gilot, lui, affirme qu’il sera 

« dans la bagarre, comme tous les 
ans », sur 100 m nage libre, malgré sa 
longue absence liée à une blessure à 
l’épaule. L’aller-retour, Frédérick 
Bousquet n’y prendra sans doute pas 
part. Le « vétéran » (32 ans depuis hier) 
va se concentrer sur le 50 m (nage libre 
et papillon), où un dénommé Florent 
Manaudou l’attend. « J’ai eu Laure [Ma-
naudou] au téléphone, elle m’a passé 
notre fille. Je lui ai demandé si j’allais 
gagner. Elle m’a répondu : “Non, c’est 
tonton”. » Belle entrée en matière. W 

NATATION Les championnats de France débutent ce mardi à Rennes

LE CALME AVANT LA TEMPÊTE 
DANS LE BASSIN DE BRÉQUIGNY
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VOLLEY

Grande lessive de 
printemps en vue
Si Sébastien Frangolacci, Raimo Paju-
salu et Rodney Ah-Kong seront encore 
rennais la saison prochaine, nombreux 
sont ceux qui vont quitter la Bretagne. 
Hormis Jenia Grebennikov, le passeur 
Raphaël Corre a lui aussi annoncé son 
départ. Pour le remplacer, la piste Yan-
nick Bazin (Minsk) a été activée, selon 
L’Equipe. Quant à Alexandre Weyl (cen-
tral) et Thomas Lamoise (attaquant), ils 
ne savent pas de quoi l’avenir sera fait. 
Ce dernier n’a ainsi « aucune nouvelle 
du staff. A cette date, ça veut dire qu’on 
n’est pas forcément désiré… » W J. G.

« Je ne suis pas 
un gorille... Ou 
alors, sans poil. »
YANNICK AGNEL
Double champion olympique 
(200 m NL, relais 4 x 100 m).

Le Nîmois de Nice n’est 
pas du genre à bomber le 

torse comme tous les 
cadors du sprint, ni à se le 
frapper. « Je ne suis pas 
un gorille… Ou alors, un 
gorille sans poil. » Le 
héros de Londres, qui ne 
fera son entrée en lice que 
jeudi (avec les séries du 
100 m), a fait ses premiers 
pas à Bréquigny. « J’ai 

l’impression qu’il fait nuit 
tout le temps [allusion à la 
noirceur du plafond]. » 
Tout en humilité : « Je ne 
viens pas en me disant que 
c’est gagné d’avance », et 
avec le sens du collectif. 
« Ce serait bien qu’on se 
bouge un peu plus pour 
le 4 x 100 m 4 nages. » W N
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« Honnêtement, 
je ne ressens pas 
de pression. »
CAMILLE MUFFAT
Championne olympique 
du 400 mètres nage libre.

L’autre étoile française 
des Jeux (trois médailles : 

une d’or, une d’argent, une 
de bronze) débarque « un 
peu fatiguée, mais sans 
courbature musculaire ». 
Dénuée de véritables 
repères cette saison, 
la Niçoise trouve en la 
perspective des Mondiaux 
une motivation naturelle, 
elle qui n’a encore jamais 

été sacrée en grand bassin 
dans ce type de 
compétition. « Si je 
ressens la pression ? 
Honnêtement, non. J’ai 
toujours le même stress, 
mais c’est plutôt de 
l’adrénaline. » Sa moisson 
devrait débuter ce mardi 
avec le 400 m nage libre. W T

. C
A

M
U

S
 /

 A
P

 /
 S

IP
A

« Pas besoin 
d’envoyer 
un message. »
CAMILLE LACOURT
Champion du monde 
du 100 m dos.

Seulement 4e sur sa 
distance fétiche aux JO, le 

chéri de ces dames avait 
pris une sacrée claque. 
« J’en suis sorti grandi. 
J’espère ne pas refaire les 
mêmes erreurs. » Après 
s’être octroyé une pause 
« indispensable », Lacourt 
a pour l’instant un objectif 
très simple : se qualifier 
pour les championnats du 

monde. « Je n’ai pas 
spécialement besoin 
d’envoyer un message à 
mes adversaires. Je leur 
ferai une petite surprise 
à Barcelone. » Son duel 
avec Stravius (mercredi) 
promet énormément, 
surtout avec Benjamin 
Stasiulis comme arbitre. W B
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« Arriver trop 
confiant serait 
une erreur. »
GRÉGORY MALLET
Vice-champion olympique 
du 4 x 200 m nage libre.

Loin d’être le plus connu 
de tous, le natif de Rueil-

Malmaison détient 
pourtant la meilleure 
marque nationale sur 
100 m nage libre, en 2013 
(49’’31, le 3 mars). « Ça 
me fait ni chaud ni froid 
d’être le n°1, parce que les 
compteurs seront remis à 
zéro. Arriver trop confiant 
serait une grosse erreur. » 

Treize années après ses 
premiers championnats de 
France, à… Rennes 
(« j’avais 16 ans »), le 
membre du CN Marseille 
estime avoir « une carte à 
jouer en individuel [100 et 
200 m nage libre, cet été], 
mais il faut déjà passer le 
cap des sélections ». W C
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LE CHIFFRE

150
IL RESTAIT LUNDI 150 PLACES 

DISPONIBLES AFIN D’ASSISTER 
AUX « FRANCE » À BRÉQUIGNY. 

CENT POUR LES COURSES DE 
CE MATIN, 50 POUR CELLES DE 

VENDREDI (DE 9 h À 12 h).

CYCLISME
Raimbaud quitte Sojasun
Selon Ouest-France, Stéphane 
Heulot, manager général du team 
rennais Sojasun, « a entamé 
les démarches pour se séparer de 
son directeur du développement », 
Philippe Raimbaud. Contacté 
par nos soins, celui-ci n’a pas 
souhaité s’exprimer sur le sujet.

HANDBALL
15 petites minutes pour Anic
Le pivot cessonnais a moyennement 
participé aux deux victoires des 
Bleus face à la Norvège, la semaine 
dernière (qualifications à l’Euro 
2014). « C’est une situation assez 
normale, et c’est également le jeu 
qui veut ça », a reconnu le joueur.

BASEBALL
Les jeunes avec un coach US
120 joueurs âgés entre 6 et 12 ans 
seront du plateau organisé le 13 
avril par les Redwings de Rennes. 
Ils seront encadrés par Jim Jones, 
œuvrant pour la MLB International.

secondes20
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR JULIEN LALOYE

C
arles Rexach, ex-adjoint de 
Johan Cruyff et artisan principal 
de la venue de Lionel Messi, est 

plus qu’une bible du barcelonisme. Dé-
sormais conseiller spécial auprès du 
président Rosell, « Charly » Rexach 
prend les Parisiens très au sérieux 
avant le match retour de Ligue des 
champions au Camp Nou.

Pensez-vous que le Barça est 
encore largement favori de cette 
confrontation avec le PSG ?
Je suis plutôt optimiste, mais aussi réa-
liste. Les chances de se qualifier pour 
le Barça auraient été beaucoup plus 
fortes à 2-1 qu’à 2-2. Le PSG n’est pas 
le genre d’équipe qui a besoin de beau-
coup d’occasions pour retourner un 
match, ni même une équipe qui a besoin 
de bien jouer pour marquer.
Le PSG vous a-t-il surpris à l’aller ?
On savait que le PSG avait de grands 
joueurs, mais je ne voyais pas cette 
équipe si forte sur le plan collectif. 
Jusque-là, chacun donnait un peu l’im-
pression de jouer pour sa pomme, mais 
le PSG est devenu une équipe plus tôt 
que prévu.

L’absence possible de Messi 
peut-elle tout changer ?
Le Barça sans Messi, c’est comme le 
PSG sans Ibra. En vingt minutes, ils peu-
vent tout changer. Même si la blessure 
de Messi n’est pas si grave, il y a toujours 
un doute avec les blessures muscu-
laires. Je ne sais pas si Tito Vilanova 
prendra le risque de le faire jouer d’en-
trée. Moi, je ne crois pas que je le ferais.
Mais le Barça ne sait pas 
vraiment jouer sans lui, si ?
Ce sera difficile d’aborder le match sans 

lui. Après, on a vu contre Majorque que 
Barcelone était capable de mettre 
beaucoup de buts sans Messi, même si 
Majorque n’est pas la meilleure forma-
tion de la Liga. Il faut voir comment 
réagissent les joueurs. 
Le PSG aura-t-il gagné 
le respect du Barça, même 
en cas d’élimination mercredi ?
Mais le Barça a toujours respecté le 
PSG ! Evidemment, c’est un club qu’on 
a comparé à City dans sa façon de mon-
ter une équipe en signant des chèques 
à tour de bras, mais à Paris, il y a tou-
jours eu une grande équipe. Je me rap-
pelle de l’époque Weah, Ginola et com-
pagnie, c’étaient d’immenses joueurs. 
Pour moi, le PSG a autant de chances 
de gagner cette Ligue des champions 
que Barcelone, le Real et le Bayern. W 

Le Barcelonais Carles Rexach.

CARLES REXACH L’ancien adjoint de Cruyff au Barça se confie

« JE NE VOYAIS PAS LE PSG 
SI FORT SUR LE PLAN COLLECTIF »
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W MESSI SUR LE BANC ?
L’Argentin, qui continue 

de travailler pour se remettre de 

se légère déchirure à la cuisse, 

ne devrait pas être titulaire face 

au PSG. Le Ballon d’Or a passé 

une échographie lundi matin 

qui a révélé une cicatrisation 

« normale » de sa blessure.

La scène a fait le tour des télévisions 
du monde entier. Plus d’un an après 
son dernier match officiel avec le FC 
Barcelone, Eric Abidal a remplacé Ge-
rard Piqué à vingt minutes de la fin de 
la déroute infligée à Majorque samedi 
soir (5-0). Passé l’émotion d’un retour 
presque inespéré après une transplan-
tation du foie, reste à savoir si le joueur 
peut disputer un quart de finale de Ligue 
des champions.

G  Comment se sent le joueur ? Dès sa 
sortie du terrain samedi soir, Eric Abidal 
a été très clair : « Je veux essayer de 
jouer un peu plus, toujours en prenant 
le temps. » En mars, le défenseur avait 
joué un peu plus d’une heure lors d’un 
match amical (0-0) avec la réserve ca-
talane contre Istres (Ligue 2). « Il a joué 
sans retenue, souligne Nicolas Usaï, 
entraîneur adjoint d’Istres. Il était tou-
jours bien placé et n’a pas hésité à tacler 
quand il le fallait. »
G  La Ligue des champions, un objectif 

réaliste ? L’intensité du match aller 
contre le PSG semble rédhibitoire pour 
un défenseur qui a disputé moins d’un 
match entier en plus d’un an. « On était 
loin du rythme d’un quart de finale de 
Ligue des champions, souligne Nicolas 
Usaï. S’il joue, ça me paraît plus plausible 
de le mettre en défense centrale, ce qu’il 
a fait contre nous, que dans un couloir 
où les efforts sont plus intenses. »
G  Le Barça a-t-il besoin de lui contre 
Paris ? Deux cadres expérimentés de 
l’arrière-garde catalane, Mascherano 
et Puyol, blessés, manqueront à Tito 
Vilanova pour affronter le PSG. Mais 
l’entraîneur du Barça est loin d’être 
dans l’obligation de titulariser le Fran-
çais. De retour de blessure, Adriano est 
capable d’évoluer dans l’axe. Avec Piqué 
et Bartra, Vilanova dispose donc de trois 
joueurs compétitifs pour sa défense 
centrale. Sauf problème inattendu pour 
l’un d’entre eux, l’ancien Lyonnais ne 
sera donc pas sollicité pour affronter le 
PSG. W ROMAIN BAHEUX

Abidal reste sur la réserve

Après sa greffe du foie, Eric Abidal a rejoué contre Majorque, samedi.
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FOOTBALL
Un France-Belgique 
au programme
En plus de l’Uruguay le 5 juin 
et le Brésil le 9 juin, la France 
affrontera la Belgique en match 
amical le 14 août. Trois matchs 
pour préparer les rencontres face 
à la Géorgie et la Biélorussie en 
éliminatoires du Mondial 2014.

VOILE
François Gabart décoré
Dix-neuf concurrents du Vendée 
Globe se sont rendus à l’Elysée, 
lundi. Le vainqueur de l’épreuve, 
François Gabart, a reçu 
la Légion d’honneur des mains 
de François Hollande.

BASKET
Les Clippers, rois de LA
Les Los Angeles Clippers sont 
enfin sortis de l’ombre de leurs 
rivaux de toujours, les LA Lakers, 
en s’imposant 109-95 au Staples 
Center dimanche. Un succès 
qui leur assure de terminer 
en tête de la division Pacifique.

secondes20

Suivez Galatasaray-
Real en live

 à partir de 20 h 45
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